
 
POSTE CHARGE.E DE MISSION JEUNESSE-EDUCATION POPULAIRE  

FD 89- LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT BFC 

Informations sur le poste : 

Poste sous la direction du Secrétaire Général de La Ligue de l’Enseignement BFC, et par délégation de 

la déléguée générale de la Fédération de l’Yonne. 

Poste basé à Auxerre (locaux FD 89) 

CDI, Statut salarié, CCN de l’Animation, indice 300, Groupe D, soit 1896.00 euros bruts / mois. 

35 heures, modulation des heures complémentaires réalisées dans le cadre de la mission 

Déplacement fréquents : Permis B obligatoire. 
Prise de poste : Dès que possible 

 
Missions du.de la chargé.e de mission polyvalent.e 

Sous la responsabilité de la Déléguée Générale, le·la chargé·e de mission contribue au fonctionnement 
du pôle engagement jeunesse composé de 4 salarié·es  
 
  Le Service Civique 

Information et orientation des candidats au service civique : 
Tenir des permanences pour présenter le service civique et orienter les jeunes en recueillant leurs centres 
d’intérêts. Mettre en relation l’offre et la demande de missions sur le territoire. 
Information et formation des structures candidates à l’accueil de volontaires : 
Informer les structures sur le cadre légal et les bonnes pratiques de service civique ; 
Coécrire des missions dans le respect des fondamentaux, du cahier des charges du service civique et des 
missions agréées à la Ligue de l’enseignement. 
Gestion administrative des contrats : 
Recueil et traitement des pièces justificatives ; 
Création des contrats sur un logiciel dédié, traitement des contrats selon les procédures ; 
Planification et animation des RDV de signatures avec les volontaires et les structures précisant le cadre 
de la mission, les limites et les projets partagés entre la structure et la fédération ; 
 
Suivi des volontaires et des structures d’accueil : 
Maintenir un lien permanent avec les volontaires et les tuteurs en fonction des besoins ; 
Réaliser des bilans réguliers de suivi de la mission et du projet d’avenir des volontaires. 
Accompagnement du développement des grands programmes d’engagement : 
Développer les projets en lien avec tout ou partie des grands programmes nationaux de la Ligue de 
l’enseignement : Education - Culture : « En toutes lettres », Numérique : « Les D-Codeurs », EEDD : 
« Transi’Terre », Education à la citoyenneté et à la solidarité Internationale : « Jeunes solidaires sans 
frontières » Sportif : « Volontaires Tout Terrain – Ufostreet » 
Animation des formations civiques et citoyennes des volontaires (FCC) 
Assurer l’ingénierie et l’animation de la FCC dans des thématiques de société (engagement jeunesse, 
citoyenneté, lutte contre les discriminations-vivre ensemble, institutions et valeurs de la République, 
environnement et développement durable, culture, vie associative…).  
 
 Le Service National Universel :  
Soutenir l’animation du séjour de cohésion SNU par des interventions pédagogiques issues de l’éducation 
populaire (prestations du pôle engagement de la fédération) ; 
Contribuer au déploiement des missions d’intérêt général (MIG) SNU des jeunes engagés. 
 



 Animations diverses Education populaire : 
Contribuer aux projets, animations et formations du centre de ressources égalité-diversité ; 
Participer à l’organisation de toute manifestation liée au projet fédéral. 

 

Moyens à disposition : 

Espace de travail dans les locaux de la FD 89, accès à l’imprimante-scanner 

Ordinateur portable, adresse mail. 

Véhicule de service mutualisé Ligue BFC 

Mutuelle 

 
Compétences requises : 

 Posséder des capacités rédactionnelles et organisationnelles confirmées ; 
 Posséder de bonnes capacités de communication et d’écoute ; 
 Maîtriser les techniques de méthodologie de projet ; 
 Etre en capacité d’accompagner l’engagement des jeunes de 16 à 30 ans ; 
 Etre en capacité d’animer des séances pédagogiques, des formations et des réunions ; 
 Avoir la volonté de se former aux techniques et méthodes afférentes au poste ; 
 Maîtriser l’outil informatique, les nouvelles technologies et espaces de communication ; 
 Etre polyvalent-e pour s’adapter à la diversité des missions du poste. 

 

Savoir-Etre : 

 Partager les valeurs portées par la Ligue ; 

 Etre rigoureux·se et méthodique dans la gestion administrative ; 

 Etre médiateur·trice dans la gestion de conflits ; 

 Etre disponible et flexible pour s’adapter aux besoins du poste 

 

Calendrier du recrutement : 

Diffusion dès le 14/10/2021 sur Pôle Emploi et Indeed 
En interne, candidature à Pauline POTIRON sur ligue@laliguebfc.org 
Candidature possible jusqu’au lundi 25 octobre 2021 inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège social : 10 rue Camille Flammarion - BP 47032 - 21070 DIJON 

Tél : 03 80 30 55 25 /  Courriel : ligue@laliguebfc.org 

Site Internet : www.laliguebfc.org 
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